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Ira presente inTention oonoeime les attaches de

lixation destliiees a l^aocrochage ds pibces diverses sur des

pamieaux, par exemple destinees k fixer des Sleiaeiits

sur des parties de carrosserie d^automo"biles.

On connalt des attaches ou agrafes de oe tjrpe, qui

presexLtent tm pied d*anorage et xaiB t6te d'accrochage, le

pied d'ancrage servant a fixer l*a^afe sur le pamieau et la"fc^<

d*aocroclxage serrarxt a laaintexiir vai oh^et a accrocher au

panneau. Le pied d^ancrage a le plus souvent une elasticite

radiale prop3?e dans le plan du panneau pour pouvoir 6tre in-

troduit a force dans un trou perce dans le panneau et reprendre

sa forme naturelle tine fois en place, en pr^sentant centre la

face arrifere du panneau un renflament emp6chant un retrait

de 1» agrafe. La t^te d'ancrage a une forme qui depend de la

pi^ce k fixer sur le parmeau*

Les agrafes exlstant actuellement presentent 1^ incon-

venient trfes important de ne pas assurer une etanoheite

sizffisante au niveau des trous perces dans le panneau pour

la fixation des agaesfes.

L*humidite peut circuler, une fois 1« agrafe en place,

dans les interstices entre pied d*ancrage et l>ord du trou.

Oeci est partictaifereraent nefaste pour des tfiles metalliques

qui risquent de rotiiHer au niveau des bords des trous

perces pour les agrafes. Une agrafe n^assurant pas l*etancheit6

autour du trou est inadmissible notamment lorsqu'elle est

destinee a ^tre posee sur une tdle de I'exterieur d«une carros-

serie d* automobile, par exemple pour la fixation peripherique

d^un pare-brise colle.

La Demanderesse a deja essaye, pour r^aliser une

agrafe etanche , de constituer, dans une agrafe de plastique

taoulee d'une pibce, une jupe tronconique dont la peripberie

vient s^appliquer aveo une ceirtaine elasticity tout autour

de I'ouverture dans le panneau une fois que 1« agrafe est en

place.
MalheureuBement, il s^est avere lors des essais que
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ce genre d* agrafe ne dormait pas satisfaction au point de vue

de l*etancheit6 et la Demanderesse a trotive que la raison de

cette Insuffisance r^sidalt dans la forme qne prenait la jtipe

tronconique lorsqu'elle ^tait appliqu^e ^lastiquement contre le

5 panneau s elle prenait une forme recoxirbee avec me cpncairite

vers I'earfcerieur du paaaneau, c*est-a-dire que le bord extreme

peripberique se relevait aa lieu de s'appliguer contre le

panneau^ Ceci est dH au fait qu*il est necessaire de preroir

une jupe conique de longueur assez grande pour permettre la

10 fixation sur des panneaux d^epaisseur variable, une jupe troj^

oourte n'^tant pas apte a accomoder plusieurs Spaisseurs de

panneau*

Pour remedier a cet inconvenient, la jxr^sente invention

propose une attache de mati^re plaistique mpul^e d*une pifece,

15 oomportant au sommet du pied d*ancrage une jupe elastique sensi-

blement tronconique entourant la partie du pied d'ancrage

depassant du panneau sur lequel 1» attache est fixee, cette jupe

etant terminee sur toute sa peripheric exterieure par xuie IbvrG

d*etancheite,d*epaisseur reduite par rapport a l^epaieseur de

20 la jupe, Ifevre de forme generalement tronconique qui fait avec

l^axe de la jupe tronconique un angle de c6ne plus faible que

celui de la jupe tronconique.

La reduction brutale d'epaisseur entre la jupe conique

et la libvre oonstitue en quelque sorte une articulation permet-

Z5 tant a la Ifevre de presenter une elasticite propre par rapport

a la jupe et independente de Inelasticity de la jupe par rapport

au pied d*ancrage*

De cette maniere, lors de la mise en place de 1' agrafe

dans un trou d'un panneau, la jupe tronconique et sa Ifevre

50 viennent s'appliquer contre le panneau tout autour du trou.

La jupe tronconique supporte 1« effort principal d* elasticite

en tirant le pied d*ancrage centre la parol arrifeire du panneau,

la Ifevre se plie par rapport a la jupe en se plaquant contre

la parol avant du panneau, mais sans se relever a son extremite

55 grSlce a son angle de c6ne plus aigu que celui de la jupe et a

sa faible longueur, et sans supporter I'eiarsentiel de 1* effort

4
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^lastiQue de main-fcien de 1' attache puisque c«eet le 3upe

(d'epaisseur notablement plus grande done de tneilleure tenue

mecaaigue) qui le supporte.

Une trfes bomxe etaacheit^ est ainsl ottenue avec la

5 mfeme tenue de 1* agrafe sur le panneau et la jupa conique peut

gaxder rnie longueur suffisante pour pouvoxr accomoder gr^ce

a son Elastic!te une large gamme d'^paisseurs de panneanx*

MSme Bi l^eagtremite de la jupe conigue a tendance a se

relever, la Ifevre, plus souple de par sa plus faible epaisseur

10 et ayant une forme naturelle inclin^e par rapport a la dupe

oonlque, reste appliquee par son extr^iaite sur le panneau,

lt« invention sera dScrite plus en detail en reference

an dessin annexd dans lequel :

- la figure 1 represente une vue transTersale partiel--

15 lement coupee de 1 ' agrafe selon 1* invention,

- la figure 2 represente une vue de 1* agrafe pendant

son introduction dans le t3?ou d'un panneau j

- la figure 3 montre 1' agrafe completement mise en

place sur le panneau.

20 Sur les figures, la reference 10 designs la partie

superieure, ou t6te de l'^ attache, partie qui est destin^e a

maintenir un otjet que 1' attache f^xera sur un painieau^

La forme de partie superieure representee n'est donnee

qu'a titre d*exemple*

25 " lia hase 12 de cette partie superieure est prolong^e par

un pied d^ancr^e 14 qui peut 6tre introduit dans une ouverture

d^im panneau,/qui presente une partie elargie 16, compressible

radialement pour pouvoir p^n^trer h force en se conipriinant

dans 1« ouverture du panneau puis so dilator amouveau, lorsqu»elle

50 a complfetement passS au travers du panneau, en eap^chant le

retrait de 1^ attache ainsi raise en place*

Cette ^tanch^ite radiale du pied d'ancrage 14 est

ohtenue par exemple par une constitution, en deux branches

vertioaies separeos par un intervalle et reunies a leur

55 extremite formant la pointe du pied d'ancrage.
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Etant dojme qu'bn -veut pouvoir fixer 1' attache sur

des tdles d«6paiese\irs diff^rentes, en iliminant autant que

possible tout jeu dans la fixation de i» attache, on prevoit un

moyen elastique qui rappelle celle-ci en eloignement de la

face avaat du panneau bmt laqnelle est fixee, en tandant ainsi

k maintenijf la partie sup^rienre du renfletnent 16 elastiquement

appliquee centre la face arrifere du panneau.

Ce moyen elastique est constitu^ par une jupe 18 de

forme eensiblement tronconique, en matifere plastique moulee en

hloe avec tout le reste de 1* attache, dont la petite base part

de la base 12 de 1« attache (base de laquelle part auesi le

pied d'ancrage 14) et qui ra en s»^Tasant dans la direction

de la longueur du pied d'ancrage.

Iia 3upe conique 18 entoure complfetement et de fagon

continue, sans aucun ajour* le pied d'ancrage 14 sur une partie

de la hauteur de ce deamier.

Oette jupe elastique 18 vient s'appliquer Elastique-

ment contre la face avant du panneau lorsque I'on met en place

1' attache en enfongant le pied d'ancrage 14 dans une ouverture

de ce panneau. lorsque la partie renfl^e 16 du pied d'ancrage

a compl^tement p€nEtr6 (It force) S^isqu'a I'arrifere du panneau,

on rel&che la pression d'enfonceraent de I'attache, pression qui

pendant 1 • enfoncement , avait produit une deformation de la

jupe elastique en appliquant celle-ci contre la face avant du

panneau. La ^upe Elastique 18 tend alors a reprendre sa forme

ittitiale en exergant une traction dans un sens tendant k Eloi-

gner I'attache dujanneau (flfeche 20 sur la figure 5) et k

maintenir le renflament 16 appliquE sana ^eyx k I'arrifere du pan

neau, quelle que soit

I'epaisseur du panneau, dans une gamme d* autant plus grande que

la 3upe conique 18 est plus longue.

Pour assurer une etancheite parfaitement satisfaisante

sur le panneau autour du trou de fixation de I'attache, la jupe

conique est terminEe It sa pEripherie par une Ifevre d'etancheite

22 qui est en matifere plastique moulee d'une pifece aTCC le

reste de I'attache.
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Cette Ifevre a ime forme tronconigue; elle est tonim^e

dans le mfime sens que le c6axe de la jupe 18, et son demi-angle

de cGne, p, est plus petit que le demi angle de c6ne oc de la

jupe 18* La Ifevre 20 fait done tm angle avec la jupe conique.

Son epaissetir est nettement plus faible que oelle de la jupe

conique, mSme nettement plus faible que l*epaissetar de celle-ci

k son extremity si I'epaisseur de'la jupe conique 18 va en

diminuant rers sa peripherie conuae dans 1* example reptresente

BTor les dessiJis,

Ainsi, le changement d^epaisseur brusque au depart de

la l^vre foanae vn decrocliement constituant tme sorte d*artioula-

tion de la Ifevre sur la 3upe, facilitant le pliage de la Ihrre

par rapport a la jupe*

Iia Ifevre 22 est continue tout autour de la jupe, et

comme la jupe, ne presente pas d*ajour et ne laisse pas d'ajour

entre elle efc la jupe, en "vue de l*etancheite a obtenir.

Ira grande base du tronc de odne constituant la lliirre 10

est plane pour s'appliquer sur le panneau tout autour du pied

d'ancrage,

A la figure 2, on toit !• attache pendant sa phase d^in-

tz>duction z on applique tine pression d'enfonoement (flibohe 24)

qui s*exeroe d'une part a l*encontre de la resistance a la

compressibility du renflement compressible 16 et d* autre part

a l^encontre des resistances elastiques de la jupe 18 et de sa

Ifevre d^etancheite 22 appliquees centre la face avant du

panneau*

Une fois que le renflement 16 a depassi l*M:rifere 26

du panneau 28 sur lequel on fixe 1 ' attache , on relftche la

pression d'enfoncement (Pig«5)« attache est alors en place,

rappelee elastiquement rers le haut (fleche 20) par la deforma-

tion de la jupe conique 18 (deformation plus ou moins grande

selon l^epaisseur du panneau 28)*

Xia l^vre 22, plus elastique que la jupe 18, Tieut

e'appliquer en se deformant largement, centre la face arant

du panneau en realisant una trfes boime ^tanch^it^, la jupe 18

supporte Inessential de 1* effort de malntien elastique sans jeu
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de 1* attache sur le panneau et c'est elle qui prend en oompte

les rariations d*epaisseur de pamieau*

M6me si I'extremite de la jupe conique 18 a tendance

h se relever a cause de sa longueur importante, on comprend

que la Ifevre 22 (dont 1* angle natural au repcs est un angle o^-p

avec la 3upe) continue a s*appliquer elastiquement sur le

paaaiieau : il suffit pour cela de prevoir un angle oc--p entre

jupe et Ifevre superieur k 1* angle maximum dont pourrait se

relever I'extremite de la Jupe. La coixrte longueur de la Ifevre

22 fait que celle-ci n*a elle-m§me aucime tendance a se relever*

Enfin, on peut dire que la Ifevre 22 malgr^ sa grande

elasticite est plaquee centre la panneau grftce k I'eksticite

plus faiMe (done engendrant une plus grande force) de la iupe

18 La levre est plaquee avec une force qui est I'addition de

sa propre force d'elasticit^ par rapport la j^pe, et de la

force d* elasticity de la ^upe par rapport au panneau*

L* ensemble de ces caractfere montre qu'on atteint aussi

une trfes bozine etancheit^ en respectant la necessite d*une

adaptation k large gamme d'epaisseurs de panneaux.

On mentionnera encore qu'il est particuliferement

souhaitable que la le^re 22 soit rattachee a l^extr^mite, de

la jupe stir la surface interieure de celle-ci (et non pas exac-

tement sur le tranchant de la peripherie de la jupe) afin que

lorsque la Ifevre se plie sous la pression de la :3npep elle ne

puisse le faire au maximum que jusqu^a venir dans le prolonge-

ment de la surface interieure de la gupe mais non au dela*

On peut d^ailleurs prevoir qu*un petit intervalle est

laisse entre le point de rattachement de la Ifevre a la jupe

et 1 * extremite de la jupe . qui formerait alors un chapeau au

dessus de la Ifevre.
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1* Attache k fixer sur tax panneaxi perci fl'raie auverture,

comprenaat im pled d^ancrage presentant ime partle elargle

coiiipressi*ble pourant penetrer dans I'ouvertttre du panneau

3usqu*&. tme face arrlfere de celui-ci puis se dilater a nouveau
BOMS, l*e£fet de son elastlclte lorsgue 1* attache est en place
sur le panneau, caracterisee par le fait gu*elle est pounrue
d^une jupe elastique de forme sensiblement tronoonique entourant
le pied d'ancrage stir une partie de sa hauteur » cett© jupe

etant prolongee a sa peripherie par une courte Ibvre d'etanche-
ite de forme %alement genSralement tronconique, d'epaisseur

r^dulte par rapport a l^epaisseur de la ^upe k 1* extremity de

cette deamiere, la levre faisant arec l*axe du pied d^ancrage

mi angle plus petit que 1* angle fait par la gupe avec cet axe^

2» Attache selon la revendication 1, caracterisee par
le fait que la Ifevre d'etancheitd fait avec la ijupe tronconique

un angle superieux a 1* angle maximum dont pourrait se relerer
l*extremite de la jupe appliquee fortement contre la face avant
d'un panneau*

5« Attache selon l*une des reTendications 1 et 2,

caracterisee par le fait que la jupe elastique et sa levre

peripherique sont en matiere plastlque moulee d'une seule piece
avec le reste de 1* attache en ne laissaat aucun a^our*

4;^ Attache selon l*une des reTendications 1 a 5.

caracteriB<Se par le fait que la variation d'^paisseur est brus-

que k la jonctlon entre la Ifevre et la peripherie de la 3^pe«

5« Attache selon l^une des revendioations 1 a 4,

caracterisee par le fait que la Ifevre est attachee a la surface

interieure de la jupe tronconique de mani^e a ne pouvoir se

plier au maximum que jusqu'a venir dans le prolongement de cette

surface interieure de la 3^pe.




